SECOND MEMOIRE SUR LA. DOUBLE REFRACTION.
Ainsi les trois composantes d'un deplacenient pareil dans une direc-  N° XLVII. tion quelconque, faisant avec les axes des x, des y et des z, des angles egaux respectivement ci X,Y, Z, seront :
x, ..... acosX + ^ cos Y + </cosZ — p,
parallelement aux
 y,
z, ..... ccosZ+g cosX-f/cos Y = r.
Je vais demontrer mainteuant qu'il existe toujours une direction pour laquelle la re"sultante de ces trois composantes coincide avec cette meTne direction du emplacement; c'est-a-dire qu'on peut dormer aux angles X,Y,Z des valeurs replies telles que la re*sultante des trois composantes fasse avec les axes des x, desy et des 2;, des angles respectivement 6gaux a X, Y, Z, ou, en d'autres termes, telles que ces trois composantes soient entre elles dans le me*me rapport que les quantit^s cosX, cos Y, cosZ.
Pour trouver la direction qui satisfaita cette condition, je vais subs-tituer aux trois inconnues cos X, cos Y, cos Z (qui se r6duisent a deux par la relation i = cos2 X + cos2 Y + cos2 Z) , les tangentes des angles que les projections de la droite sur les plans xz &t yz font avec 1'axe des z, aim de pouvoir coriclure la r^alite des angles de celle des va-leurs des lignes trigonom6triques donn^es par le calcul. Soient done x — mz eiy — nz les Equations de la droite : on aura
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_
Hi r^-
-------        ^. j         ,__	.
cos /	cos L
or les trois composantes ci-dessus, que je repre"senterai. par fj,(f,r, doivent Mre entre elles dans le m^rrie rapport que les quantity's cosX, cosY, cosZ, pour satisfaire a la condition dont nous venous de parler. On a done
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r      cos 6	r      cos Z        '
ou mettant a. la place de p, q, r, leurs valeurs,
cos^X , h cos Y
//      r-l; -...J.--1...-I-    ...Lu.    ....       -       ....-.,..!......_
a cos X+fc cos Y+   cos Z        cos Z      cos Z
c-cosZ+gf cosX-f/cos Y	cosX     ./.cos It
cos Z •" 06.

